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Lausanne, juin 2008
COORDINATION ASILE ET ETATS GENERAUX DE L’ASILE ET DE LA MIGRATION (GROUPE «ACTIONS »)

NOUVEL APPEL DE FONDS
Mesdames, Messieurs, chères amies et chers amis,

Les activités de la Coordination asile (maintenant en lien avec le groupe « actions » issu des Etats généraux
de la migration et de l’asile) continuent….

Le 1er janvier 2008, les nouvelles lois sur l'asile et les étrangers votées le 24 septembre 2006 sont entrées
en vigueur et tou-te-s les débouté-e-s du canton de Vaud ont rejoint les personnes frappées de non-entrée
en matière (NEM) sous le régime de l'aide d'urgence, c’est à dire quasiment ou sans aucune aide financière
(aide en nature uniquement), bien que la plupart vivent ou travaillent en Suisse depuis plusieurs années.
Dans ces centres vivent aujourd’hui des personnes aux parcours de vie différents, puisqu’on y trouve aussi
des personnes sans papiers qui reçoivent l’aide d’urgence.
Confinées dans des centres d’aide d’urgence s’apparentant à des prisons, sans droits, souvent humiliées
par une application arbitraire d’une « loi » extrêmement dure (voir le tract ci-joint), ces personnes (parmi
lesquelles certain-e-s pourraient prétendre à une application de l’art. 14 LAsi et donc à une possible
régularisation) ont un besoin urgent d’être écoutées, entendues et accompagnées.
Un groupe issu de la Coordination asile et des Etats généraux de la migration et de l’asile le fait en
organisant une permanence tous les lundis (ouverte à toutes et tous : NEM, débouté-e-s des l’asile, réfugiée-s reconnus, sympathisant-e-s, bénévoles…) de 17h30 à 20h à la maison de quartier sous-gare à
Lausanne, avenue Dapples 50)

Dans ce cadre, nous tentons de collecter toutes les informations relatives aux dossiers des résident-e-s des
centres d’urgence, de soumettre ces derniers à une nouvelle analyse lorsqu’une possibilité de révision s’y
prête, et dans le cas contraire, d’exiger une justification claire, compréhensible, et surtout rapide du refus
d’entrée en matière.

Par ailleurs, lors de ces séances du lundi, auxquelles participent systématiquement une quarantaine de
résident-e-s, nous sommes contraint-e-s d’offrir un repas puisque si les personnes ne sont pas présentes à
l’heure du repas elles perdent la possibilité de recevoir à manger… Ainsi, outre conseils et écoute, un repas
chaud est offert à ceux et celles qui n’en bénéficient souvent pas (par exemple au centre de Vennes, les

résident-e-s n’ont pas accès à une cuisine et se voient offrir des sandwiches froids en guise de repas de midi
et une barquette peu attirante le soir).
Suite à une action soutenue auprès des parlementaires vaudois, le groupe action a obtenu qu’une
délégation constituée de parlementaire de divers bords visite ces centres pour y entendre les résident-e-s,
Ceci est un pas - tout petit certes, mais un pas quand même – vers une prise de conscience de l’application
scandaleuse de ces nouvelles lois permettant de rendre la vie impossible à ces personnes et de leur
imposer des humiliations quotidiennes, sans leur donner l'espoir d'un changement

Le collectif a besoin de votre aide :
• Pour permettre de maintenir cette permanence (repas chauds, impression des tracts, pancartes,
articles etc) .
• Pour réaliser une relecture des dossiers, et demander leur révision si possible.
• Pour financer les activités d’aide directe (accès aux soins,achat de lait et pampers pour les bébés
etc).
Une aide de quelle nature ?
• Une participation aux activités de la permanence et du groupe action
• Une aide financière.
Nous vous remercions d’avance de votre générosité et nous espérons voir certaines et certains d’entre vous
lors de nos réunions qui se déroulent actuellement tous les lundis de 17h30 à 20 heures à la maison de
quartier sous-gare (pour tout renseignement : 076 426 06 22).
Nous vous envoyons nos salutations solidaires et citoyennes
Coordination Asile Lausanne et
le groupe « actions » des Etats généraux de l’asile et de la migration

Dons :
Coordination asile Lausanne, CCP 17-549478-7

Pour plus de renseignements, consultez notre site : www.stoprenvoi.ch

